CORRESPONDANCE AVEC TH. YOUNG.
D'apres cette maniere d'envisager les ph&nomenes de la diffraction , N" LVK il n'est plus necessaire de supposer une inversion de 1'ondulation dans les rayons refle"chis sur le Lord de 1'e'craB, qui ne sont qu'une tres-petite partie de ceux qui concourent a la production des franges W. Mais je n'en crois pas moins a cette inversion, du moms dans la reflexion produite par les corps parfaitement transparent, tels que 1'eau, le verre, etc. Cette opinion est fondle sur une hypothese t\ laquelle j'accordais la preference depuis longtemps, et que je viens de verifier par des experiences qui me paraissent d^cisives : je ne crois pas que la reflexion soit occasioning par une plus grande densite* de father dans le milieu refriiigent, mais par des reflexions partielles sur les partieules propres du milieu, que je suppose, dans une petite e*paisseur de la surface, participer & la fois aux vibrations des rayons transmis et des rayons re'fle'cfais. II est ais£ de concevoir comment la reflexion deviept insensible a une certaine distance de la surface, lorsqueles intervalles qui s^parent les partieules du milieu sont tres-petits par rapport a la longueur d'une ondulation, puisque alors toutes les reflexions eleinen-taires se de*truisent mutuellement dans I'int6rieur du corps.
Je vous prie d'avoir la honte d'oifrir de ma part a la Soci6t6 Royaie de Londres un des exemplaires ci-joints de mon Mernoire sur la diflraction.
J'ai I'honneur d'etre avec la plus haute consideration,
Monsieur,
Votrc trSs-humblo el Irdis-obtSissunl sorvilour,
A, FUESWEL.
(*5 ffTlris was the correction of an important inaccuracy in (ho Dr. Youngs explanation oJ' f the external fringe of shadows in diflraction. to which Mr, Fresnel's (irst explanation (loUcr 9. fp. 876) was equally liable. See Dr. Whewell's History of the inductive fUcienceti, vol Tl, rp. 4o6. See also the next letter, n° 17.* — Note % the Editor [peacock],

